
Journées du Patrimoine – 38ème édition 

SAMEDI 18 et dimanche 19 septembre 2021 

Commune de ROQUETOIRE 

Château de Roquetoire 
Samedi 18 septembre 

Eglise Saint-Michel 
Samedi 18 et dimanche 19 septembre 

Présentation du château et de son histoire par les propriétaires : moment de découverte et d’échange aux 
abords du parc.   
Sous réserve de l’évolution de la situation sanitaire liée au COVID-19 
 et des conditions météorologiques, un espace jeux pour les enfants sera assuré.  

 
 

 

 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Coupon  à déposer ou envoyer en mairie de Roquetoire (50, place de la mairie, 62120 ROQUETOIRE), avant le 10 septembre 2021 :  
 
Réservation pour : Nom-Prénom …………………………………………………………………………………………… n° téléphone (obligatoire) : …………………………………………  

souhaite s’inscrire à l’animation prévue le samedi 18 septembre 2021 au château de Roquetoire (*), de préférence à l’horaire suivant 

(entourer l’horaire souhaité) :                                   14h  –  14h30  –  15h  –  15h30  –  16h  –  16h30  –  17h 
 
nombre de personnes adultes (2 adultes max par coupon) : …..                   nombre d’enfants âgés de moins de 12 ans : …………                  entre 12 et 17 ans : ……………. 
 
Pour les personnes en situation de handicap (veuillez cocher la case) :   
 
(*) groupes de 15 personnes environ par créneau horaire. Si le nombre de demandes dépasse le nombre de places disponibles, les organisateurs se verront dans l’obligation 
de refuser les demandes surnuméraires et s’engagent à en informer les personnes concernées dans les plus brefs délais. 
 
 

Commune de Roquetoire 
50, place de la mairie 
62120 ROQUETOIRE 

03 21 39 05 07 
  

Visite libre  

de 9h à 18h  

 

IPNS 

 

 

Le château étant habité par les propriétaires, il n’est pas ouvert au public.  
Adresse du château : 161, rue du Château, 62120 ROQUETOIRE 

Merci de remplir le coupon ci-dessous et de le faire parvenir à la mairie de Roquetoire  
avant le 10 septembre 2021. (Aucune réservation ne sera prise par téléphone) 


